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Vue sur le bourg de Monton et les anciennes carrières du puy de Marmant.  



D’après les travaux 
             d’Henri Labernardière : 
(Chercheur-Enseignant en Géologie de 
l'Université d'Auvergne)  

 
«Située entre Veyre et Monton, 
cette butte est bien repérable à 
partir de la RD 978. Cette 
ancienne cheminée volcanique, 
truffée d'anciennes carrières, 
permet d'observer les relations 
entre le basalte et les pépérites, 
roches typiques de la Limagne. 
Son versant sud, dénudé, raviné 
et à forte pente, permet la 
croissance d'une flore d'affinité 
méditerranéenne avec des 
espèces végétales typiques des 
milieux arides et chauds ». 







Vue sur les Martres-de-Veyre 



En remontant vers  Soulasse 



Eglise de Soulasse. Entièrement rénovée entre 
1883 et 1885 par les habitants du village. 



Montée sur le puy de Corent   









Il y a 3 millions d’années, un volcan 
a donné une coulée basaltique  qui 
a formé le plateau de Corent, le 
centre du volcan étant un cône de 
scories  situé  sur le versant sud-
ouest . 



La plaine d’Authezat – Hélas à contre-jour ! 



Descente vers le site archéologique  –  Au fond le Puy Saint Romain, point culminant de la plaine 
de la Limagne (781 m) 



 

OPPIDUM DE CORENT 

 

Au premier siècle avant notre 

ère, le site de Corent fut le 

siège d'une grande ville 

gauloise : un oppidum d’une 

superficie estimée à plus de 

50 hectares. L'importance de 

l’occupation est confirmée par 

la présence de milliers de 

pièces de monnaie et de 

tessons d'amphores à vin 

importées d'Italie. 

L'ampleur des vestiges et la 

richesse des objets retrouvés 

identifient le site à la capitale 

politique et économique du 

peuple arverne avant la 

conquête romaine. 

 

 



Emplacement du sanctuaire qui marquait le centre de la cité gauloise. Les limites des 

différentes constructions sont matérialisées par des poteaux et des billots de bois.  



Reconstitution  3D de l’oppidum 
Document Internet 



Emplacement de l’amphithéâtre. Il avait une capacité d’accueil d’une 

centaine de spectateurs 



Quelques objets  découverts sur le site  
(autres qu’amphores et poteries) 

Clavette de char 

surmontée d'une 

tête en forme de 

croissant, percée 

d'un trou destiné à 

passer un lien 

pour éviter la 

perte de l'objet. 

Poignard 

triangulaire 

Enseigne militaire en tôle de 

bronze représentant un sanglier 

Statère  à l’effigie 

de Vercingétorix 

Amulette 

cage avec 

galet 

Documents Internet 



Ruines de la maison dite 
« maison du fou » au bord du 

plateau de Corent. 



Vue plongeante sur Corent 
 

Forte de 700 habitants, la 

population a triplé par rapport à 

celle de 1950 mais il y avait déjà 

700 habitants 100 ans plus tôt 

avant la crise du phylloxera. La 

vigne occupait alors plus de 150 

ha sur la commune.  

Aujourd’hui le Corent rosé est un 

label français AOC et AOP 

européen. 

St-Verny patron des vignerons 



Vue sur Longues avec les ateliers de la Banque de France au premier plan 



La carrière de pouzzolane du Roc Rouge (exploitation de 1969 à …?). 



En 1969, le « décapage » préliminaire  à l’exploitation de la carrière  avait mis à jour une 
sépulture collective attribuable au néolithique (troisième millénaire avant J.-C.). 



La croix de Saint Verny. La statue 
du saint se trouve dans la niche 
grillagée sous la croix.  



L’église de Corent 

 
Construite au Xème siècle et 

remaniée au début du XIXème s.  

Faute de place le chœur a été 

orienté au nord. 



Photo Internet 
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